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Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d?exploitation op?rationnel
27/11/2013
Tr?s rapidement construit en bordure de la ligne de tramway ? Kerlaurent en Guipavas, le nouveau
centre d?exploitation de la SPL Eau du Ponant est d?sormais op?rationnel. Un tiers de la population
du Finist?re est concern? par cette structure en charge de la distribution de l'eau potable.

D?veloppement / Rayonnement
No?l ? Brest : un march? taille XXL !
26/11/2013
Toujours la m?me chose le march? de No?l de Brest ? Eh bien pas vraiment ! Cette nouvelle ?dition
de No?l ? Brest, du 29 novembre au 24 d?cembre 2013, sort de l?ordinaire avec une mise en sc?ne des
chalets et de la place de la Libert? qui ne manquera pas de surprendre !

Jeunesse / Education
Espace Madeleine Porquet ? Bellevue : de nouveaux espaces d?accueil pour les enfants et les parents
26/11/2013
Saisissant l?opportunit? de locaux disponibles et apr?s travaux de r?novation et de mise aux normes,
la ville de Brest a regroup? dans l?espace Madeleine Porquet ? Bellevue, deux acteurs importants dans
le domaine de la petite enfance : P?tit Mousse et la Maison des Parents.

Solidarit? / Proximit?
Cinq structures rassembl?es sous un m?me toit au service du ? bien vieillir ? Brest ?
25/11/2013
Le Centre Local d?Information et de Coordination de Brest, le R?seau G?rontologique Brestois, le
r?seau de Canc?rologie du Ponant, le r?seau Palliance et l?association France Alzheimer sont
d?sormais regroup?s au sein d'une structure commune au 253 rue Jean-Jaur?s.

Ecologie urbaine
Lutte contre les m?gots de cigarette : les trottoirs ne sont pas des cendriers !
25/11/2013
Sur le territoire de Brest m?tropole oc?ane, la quantit? de m?gots abandonn?s sur l?espace public est
estim?e ? 500 kg par an, soit 2,5 millions de m?gots? sans compter les m?gots jet?s dans les
caniveaux. La bonne solution : jetez les m?gots dans les corbeilles ? ?teignoir !

Culture
? Brest ? l?encre noire ? : une nouvelle balade en ville le 26 novembre autour du polar et du roman
noir
20/11/2013
C?est un embarquement pour une aventure singuli?re au c?ur de Saint-Martin et autour de la
litt?rature polici?re et du roman noir que propose le service Patrimoines de la ville de Brest le mardi
26 novembre? au d?but de la nuit !

Ecologie urbaine
Capitale fran?aise de la biodiversit? : Brest m?tropole oc?ane laur?ate de la cat?gorie des
intercommunalit?s
19/11/2013
Apr?s avoir ?t? reconnue capitale maritime de la biodiversit? en 2010, Brest m?tropole oc?ane est
r?compens?e pour son programme d?am?lioration de la qualit? de l?eau et des milieux naturels par
Natureparif et re?oit le prix de Capitale fran?aise de la biodiversit? de la cat?gorie des
intercommunali...

D?veloppement / Rayonnement
L?Universit?de Bretagne occidentale : poids lourd de l??conomiefinist?rienne
19/11/2013
Une ?tude men?e en 2013 par l'Agence d'Urbanisme du Pays de Brest (Adeupa Brest) vient de
confirmer l?impact tr?s fort de l?Universit? de Bretagne Occidentale dans le tissu ?conomique du
Finist?re, notamment en termes d?emploi.

D?veloppement / Rayonnement
Stabilisation du polder du port de commerce de Brest: un chantier de deux ans
15/11/2013
Pour accueillir ? terme des activit?s industrialo-portuaires, notamment li?es aux ?nergies marines
renouvelables, le SMBI a lanc? un programme de stabilisation d?une partie du polder.

D?veloppement / Rayonnement
La Recouvrance rel?che pour l?hiver apr?s avoir port? haut les couleurs de la ville de Brest pendant
une saison tr?s active !
14/11/2013
8500 Milles, 2200 passagers embarqu?s, plus de 3000 visites, participations ? des ?v?nements
nautiques, courses, navigation hauturi?re jusqu?en m?diterran?e? le bilan d?activit? 2013 de la
Recouvrance ambassadrice de la Ville de Brest, est ?toff? !
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